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RAPPORT DE LA 32ème REUNION
DU COMITE DE SESSION
(Ankara, 8 Mai 2018)
1. La 32ème Réunion du Comité de Session du COMCEC s’est déroulée le 8 mai 1018
à Ankara, en marge de la 34ème session du Comité de Suivi du COMCEC.
2. Cette réunion a été présidée par M. Mehmet Metin Eker, Directeur Général du
Bureau de Coordination du COMCEC. Outre le Secrétariat Général de l’OCI et le
Bureau de Coordination du COMCEC (BCC), les Institutions suivantes de l’OCI étaient
présentes :
- Le Centre de Recherches Statistiques, Economiques et Sociales et de Formation
(SESRIC)
- Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC)
- Le Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID)
- La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (SIFC) et le
Groupe de la BID
- La Société Islamique d’Assurance des Investissements et des Crédits à
l’Exportation (SIAICE) - le Groupe de la BID
- La Chambre Islamique de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (CICIA)
- L'Organisation de l'Association Islamique des Armateurs de l’OCI (OAIA)
- L’Institut de Normalisation et de Métrologie des Pays Islamiques (INMPI)
3.

La Réunion a approuvé les points suivants inscrits à l’ordre du jour, et qu’il fallait
débattre :
 Mise en œuvre de la stratégie du COMCEC : Contributions des Institutions de
l’OCI à la stratégie du COMCEC
-

Liste des Activités des Institutions de l’OCI conformes à la Stratégie du
COMCEC et aux Recommandations Ministérielles de Politiques du
COMCEC.

-

Utilisation du Financement de Projets du COMCEC pour la mise en œuvre des
Recommandations Ministérielles de Politiques du COMCEC

 Les contributions potentielles des Institutions de l’OCI pour atteindre les ODD
dans les Etats Membres de l’OCI
 Mise en pratique de la Section de Coopération Economique du Programme
d’Action OCI-2025
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 Proposition concernant le « Centre de Veille Economique »
 Statistiques concernant le Commerce
 Questions Diverses
Mise en œuvre de la stratégie du COMCEC : Contributions des Institutions de
l’OCI à la Stratégie du COMCEC
4. Soulignant l’importance des contributions des Institutions de l’OCI à la réalisation
de la Stratégie du COMCEC et des Recommandations Ministérielles de Politiques du
COMCEC, le Comité a examiné les activités achevées et planifiées des Institutions
pertinentes de l’OCI en conformité avec la Stratégie du COMCEC pour les périodes de
décembre 2017 à novembre 2018 basée sur les domaines de coopération, à savoir le
commerce, le transport et les communications, le tourisme, l’agriculture, la réduction de
la pauvreté et la coopération financière.
(La liste des activités organisées et à organiser par les Institutions de l’OCI
conformes à la stratégie du COMCEC entre décembre 2017 et novembre 2018 est jointe
en Annexe 1.)
5. Le Comité a été informé par le BCC que parmi les 180 activités des Institutions de
l’OCI mises en pratique/à être mises en pratique dans la période passée en revue, 42,2 %
des activités sont du domaine du commerce, suivi respectivement par la réduction de la
pauvreté (33,3 %) et la coopération financière (7,2 %). Le Comité a également été
informé qu’en ce qui concerne les types des activités, celles-ci se sont concentrées sur les
programmes de formation et d’assistance technique (22,8 %), les divers programmes et
projets (21,7 %) et les réunions des experts et des groupes de travail (17,8 %) entre
décembre 2017 et novembre 2018.
6. Le Comité a souligné que les Institutions de l’OCI devraient prendre en compte les
Recommandations de Politique Ministérielle dans la planification de leurs futures
activités et programmes de coopération. En outre, le Comité a demandé aux institutions
de l’OCI d’indiquer précisément le rapport entre les activités et les recommandations de
politique dans leur liste d’activités afin de mieux refléter les activités des institutions de
l’OCI alignées sur les recommandations de politique et de stratégie du COMCEC,
adoptées au niveau ministériel.
7.

Le BCC a donné des informations au Comité au sujet des thèmes sectoriels qui
seront encouragés par le Bureau de Coordination du COMCEC dans le sixième Appel
d’Offre de Projet qui sera lancé en septembre 2018, dans le cadre du Financement de
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Projet du COMCEC. À ce sujet, le Comité a souligné l’importance de la soumission
des offres de projets par les Institutions de l’OCI par le biais du Financement de
Projet du COMCEC pour la réalisation des Recommandations de Politique
Ministérielle du COMCEC.
8.

Le Comité a salué l’exécution de l’Accord du Quartier Général de l’Organisation
Islamique pour la Sécurité Alimentaire et la mise en opération de son Secrétariat en
mars 2018.

9. Le Comité s’est mis d’accord sur le besoin de l’utilisation de Centres de Formation
des Banques Centrales dans les Etats Membres (par exemple le Centre de Formation
de la Banque Centrale de Turquie) et les potentiels des Institutions de l’OCI pour
l’augmentation de la capacité en tenant compte de la finance Islamique dans les Etats
Membres à travers divers programmes et modules de formation. À cet égard, le
Comité a demandé du SESRIC en coopération avec le groupe du BID, le BCC et les
Banques Centrales de l’OCI possédant des Centres de Formation, d’étudier la
question pour effectuer une proposition qui sera soumise lors de la prochaine Réunion
du Comité de Session.
10. Rappelant les résolutions pertinentes du COMCEC, le Comité a souligné
l’importance des financements nécessaires pour l‘allocation de la BID au projet de
renforcement des capacités du SESRIC pour une finalisation couronnée de succès du
programme de coton de l’OCI avec le projet de renforcement de capacités du
SESRIC.
Contributions possibles des Institutions de l’OCI à la mise en œuvre des ODD
dans les Etats Membres de l’OCI
11. Le Comité a été informé par le SESRIC au sujet des résultats de « L’enquête
tendancielle sur les priorités des Etats Membres de l’OCI en matière d’ODD
transmise aux Etats Membres, conformément aux résolutions pertinentes de la 33ème
Session du COMCEC. Il a été noté que 33 Etats Membres ont communiqué leur
réponse complète ou partielle au SESRIC. Le SESRIC a informé les participants que
l’ODD-3 intitulé « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bienêtre pour tous à tous les âges », l’ODD-2 intitulé « Eliminer la faim, assurer la
sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable »,
l’ODD-1 intitulé « Eliminer l’extrême pauvreté dans toutes ses formes partout » sont
les trois objectifs les plus importants pour les Etats Membres.

3

OIC/COMCEC-FC/34-18/SC.REP.

12. Le Comité a été informé par le BCC que conformément à la résolution pertinente
de la troisième session du COMCEC, « La liste des activités des Institutions de l’OCI
concernant les ODD pour la période 2018-2019 » sera établie par le BCC et soumise à la
34ème Session du COMCEC. Le Comité a demandé aux institutions de l’OCI de tenir
compte des besoins et des priorités des Etats Membres, qui ont été présenté par le
SESRIC via l’enquête tendancielle du SESRIC mentionnée ci-dessus, lors de la
planification de leurs activités liées aux ODD.
Mise en œuvre de la section de coopération économique de l’OCI-2025
Programme d’action
13. Le Secrétariat Général de l’OCI a informé le Comité au sujet des développements
récents concernant la mise en œuvre de l’OCI-2025 : Programme d’Action. Le Comité a
souligné l’importance de la coopération et de la coordination effectives entre les
Institutions de l’OCI en ce qui concerne la réalisation des objectifs tels que définis par
OCI-2025 : Programme d’Action. Le Comité a donné des informations au sujet des
efforts des Institutions pertinentes de l’OCI dans le cadre du CIDC-OCI. Il a également
été noté que la quatrième Réunion du CIDC-OCI se tiendra en décembre 2018 avec la
participation des organes/institutions de l’OCI.
La Proposition concernant le “Centre de Veille Economique »
14. La SIAICE (Groupe de la BID) a fait un exposé sur sa proposition pour « le
Rapport Provisoire d'Affaires pour le Centre de Veille Economique (CBIC) ». Le Comité
a pris note du rapport préparé par la SIAICE (Groupe de la BID) et demandé aux
institutions de l’OCI d’apporter leurs commentaires sur le rapport en question à la
SIAICE jusqu’au 30 juillet 2018 au plus tard.
Statistiques Relatives au Commerce
15. Le Comité a souligné l’importance de l’harmonisation des statistiques concernant
le commerce dans les publications des institutions de l’OCI. À cet égard, le comité a
demandé au BCC, au CIDC, et au SESRIC d’utiliser les lieux de réunion possibles, en
particulier ceux des réunions de la commission statistique de l’OCI (OCI-StatCOM),
pour étudier et élaborer les méthodologies utilisées pour le calcul des données de
commerce de l’OCI afin de les harmoniser entre elles et d’en informer le Comité lors de
ses prochaines réunions.
Questions Diverses
16. La Réunion du Comité a été clôturée par une motion de remerciements.
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